
QUIZZ « Ma Santé en 2022 » 
La loi Santé a été votée en juillet. Des ordonnances 

viendront la mettre en application qui modifieront 

profondément notre façon d’être soigné et d’être pris en 

charge. Répondez à ce questionnaire qui porte sur des 

points importants de la Loi.  ( plusieurs réponses possibles ) 

Votre 

profil 

H 
F 

20-35 
35-45 
45-60 

60-67 
67-75 
>75 

Personne à charge  ( différent 
des impôts ): 
         Oui     Non 

Emploi 
Retraité-e 
Sans 

 

Q1 Selon vous, quels services doit-on trouver dans un hôpital 
de proximité ? 

R1 Toutes les spécialités ( chirurgie et médecine, consultations et 
hospitalisations ) 

R2 Des urgences, une maternité, de la médecine et de la chirurgie 
courante, un plateau technique (radiologie, prélèvements ) 

R3 Uniquement des services de consultations 

 

Q2 Jusqu’où êtes-vous prêt à aller pour soigner un problème 
de santé « ordinaire » ? (appendicite, ménisque, prothèse de 
hanche, cataracte, pace maker,...) 

R1 15 km R2 20 min 

R3 30 km R4 40 min 

R5 80 km R6 Plus d’1 H 

 

 

Q3 Jusqu’où êtes-vous prêt à aller pour soigner un problème 
de santé «exceptionnel» ? (opération du coeur, maladie 
chronique grave, accident grave,...) 

R1 80 km R4 Plus de 80 km 

R2 Environ 1 H R5 Plus d’1 H 

R3 n’importe où R6 > 1/2 journée - voir hébergement 

 

Q4 En cas de problème de santé important, privilègeriez-vous 
l’hôpital public même si vous étiez obligé de vous soigner 
loin de votre domicile ? 

R1 Oui, absolument 

R2 Non, pas du tout 

R3 Ça dépend 

↳ R3-1 De la 
distance 

R3-2 De la 
gravité 

R3-3 De ma 
mutuelle 

R3-4 De la 
durée/fréquence 

 

 

Q5 Selon vous, quel délai est tolérable pour atteindre une 
maternité  seule ? ( grossesse sans pb connu ) 

↳ Q5-1 20 min Q5-2 30 min Q5-3 45 min Q5-4 1h 

 

 

Q6 Selon vous, quel délai est tolérable pour l’intervention 
d’un SMUR chez vous ? 

↳ Q6-1 20 min Q6-2 30 min Q6-3 45min Q6-4 1h 

 

 

Q7 Selon vous, quel délai est tolérable pour l’intervention 
des pompiers ( secours à personne ) chez vous ? 

↳ Q7-1 20 min Q7-2 30 min Q7-3 45min Q7-4 1h 

 

Q8 Selon vous, quelle institution/collectivité ( existante ou à 
inventer ) serait la plus qualifiée pour organiser les soins 
sur un territoire donné ( hôpital local- lits, services- soins de 
proximité, organisation des gardes, premier recours,...)   

R1 L’ ARS – Agence Régionale de Santé 

R2 La Région 

R3 Le Ministère 

R4 Le Territoire 

 

 

 



QUIZZ « Ma Santé en 2022 » 
Note explicative : 
 
Ce quizz a été rédigé dans l’objectif de faire prendre 
conscience au public de la Réunion Publique « Ma 
Santé 2022 » des enjeux de cette loi. 
En général, les personnes ont des notions vagues ou 
des certitudes, mais ne mettent pas en adéquation leur 
vécu et la loi. 
Il s’agit de les mettre en conditions, de faire émerger 
leurs représentations individuelles pour qu’ils les 
confrontent avec le diaporama et provoquer le débat. 
 
Évidemment, ce quizz est anonyme mais un profil peut 
être intéressant en fonction des réponses. 
 
Plusieurs réponses peuvent données pour chaque 
question. 
 
Certaines peuvent paraître incohérentes ( Q2 – Q 3 ) où 
les réponses mélangent la distance et le temps. 
Or, dans certaines zones ( touristiques ou climatiques ) 
une même distance ne se parcourt pas tout le long de 
l’année à la même vitesse. 
 
Q 4 – Proposer le choix ou pas de l’hôpital public peut 
paraître provocateur, voire dangereux. Or, dans l’exposé 
du diaporama, il est important de mettre le doigt sur la 
nécessité vitale de conserver les hôpitaux locaux ( 7j/7 
– 24h/24 mais surtout accueille tous les patients sans 

distinction , surtout de leur compte en banque ) On peut 
aussi glisser que les complémentaires sont appelées à 
augmenter – donc privatisation de la santé – si 
vertueuses soient-elles ) 
 
Q 8 – Il s’agit de mettre en avant la réappropriation par 
le citoyen du mode de gestion de l’hôpital. L’usager ne 
doit pas seulement être une caution. 
D’autre part, au travers des CPTS, et selon leur 
orientation localement, on voit que se dessinent des 
schémas différents. 
 


